Communiqué de presse
Clamart, le 19 octobre 2021

Lafarge France annonce la nomination de Philippe
Colin au poste de DORH
Philippe Colin a rejoint Lafarge France au 1er octobre 2021 pour occuper les fonctions
de Directeur de l'Organisation et des Ressources Humaines. Membre du Comité
de Direction, il reporte directement à François Petry, CEO France. Philippe Colin est
titulaire d’une double maîtrise d’économie d’entreprise et d’information et
communication.
Une solide expérience acquise en France et à l’international
Philippe Colin a commencé sa carrière chez Valeo en 1993 où il a occupé différents postes en
RH avant d’intégrer Tokheim, groupe américain, en tant que DRH. En 2003, c’est l’opérateur de
télécom américain, Liberty Global, qui l’engage en tant que DRH pour mener la fusion des câbloopérateurs UPC et Noos puis leur intégration au sein de SFR.
Fort de ce succès, Office Depot, groupe américain spécialisé dans la distribution de fournitures
de bureau, lui confie, en 2008, la Direction des Ressources Humaines France avant d’élargir
ses responsabilités à l'Europe du Sud, au Royaume-Uni et à l'Irlande, puis à toute l'Europe en
2014 jusqu'au recentrage d'Office Depot sur l'Amérique du Nord et la vente de ses activités
européennes.

Une forte expertise pour accompagner la transformation de Lafarge France
Philippe Colin a mené différents projets de transformation au cours de sa carrière dans plusieurs
pays et avec des multinationales très exigeantes, y compris comme Directeur Général de la
3ème filiale au monde d’Office Depot ces dernières années. Il dispose également d’une
expertise en matière de conduite de changement : acquisitions, fusions, développement de
business. Expertise qu’il a notamment mise en œuvre dans les secteurs de l’automobile, des
télécoms ou encore les services.
Son sens de la stratégie, son expérience et son expertise font de Philippe un véritable atout
pour la fonction RH et pour toute l’entreprise Lafarge France engagée résolument dans sa
transformation vers le bas carbone.
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A propos de Holcim
Holcim bâtit le progrès pour les hommes et pour la planète. En tant que leader mondial des solutions de
construction innovantes et durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus
intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le monde entier. En plaçant le développement durable
au cœur de sa stratégie, Holcim est engagé pour devenir une entreprise "net zéro", qui place ses
collaborateurs et les communautés auxquelles ils appartiennent au cœur de sa réussite. Encourageant le
développement de l’économie circulaire, l’entreprise est un des leaders mondiaux du recyclage pour
construire plus avec moins. Holcim s’appuie sur un portefeuille de marques réputées à travers le monde,
dédiées au secteur de la construction, avec notamment ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement,
Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim et Lafarge. Holcim, c'est 70 000 personnes
réparties dans 70 pays, animées par la volonté de faire progresser les hommes et la planète dans 4
secteurs d'activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions & Produits. www.holcim.com
Filiale de Holcim, Lafarge France compte près de 4500 collaborateurs répartis sur plus de 450 sites et
développe des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la construction durable et de l’économie
circulaire. L’entreprise est aussi fortement impliquée dans la maitrise de ses impacts sur l’environnement :
certifications ISO - charte RSE de l’Unicem - engagements pour la biodiversité reconnu SNB (Stratégie
Nationale pour la Biodiversité). www.lafarge.fr

Lafarge France en chiffres
- 4 500 collaborateurs sur plus de 450 sites industriels en France.
- Ciment : 20 sites industriels (8 cimenteries, 1 usine de chaux, 6 usines de broyage, 4 dépôts)
- Bétons : 300 centrales à béton
- Granulats : 150 sites industriels (carrières, ports et dépôts)
Premier centre de R&D au monde dédié aux matériaux de construction à l’Isle d’Abeau (Isère)
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